Réunion 1er comité consultatif – Albiez-leJeune
30 janvier 2021
Présents : Édith Gachet, Alfred Gorré, Brigitte Roussel, Michel Brunet, Denis Bouvier, Wilfried
Grangier, Philippe Basso, Corinne Pourprix, Marie-Claude André, Alain Dussud, Olivier Duquesnois,
Jean-Marc Blangy, Florian Pernet, Sylviane Deneuville, Martine Berchet, Mireille Arnaud, Mychelle
Smyth, Michel Brunet
Excusés : Marie Louise CHATEL, Philippe GUY, Nathalie BERTRAND, Jérôme GORRE, Blandine
DELEGLISE, Brigitte BRETANCOURT
Mot d'accueil de M. le Maire
Présentation du processus et de l'ordre du jour
Présentation et échange autour du document de synthèse.
Nous sommes 24 à participer à ce comité consultatif dont 7 élus .
Afin d’amorcer le travail de réflexion, un mail avait été envoyé courant décembre en vous demandant
de répondre aux deux questions suivantes :
• Quel est le but du développement / revitalisation du village selon vous ?
• Quels sont vos propositions pour développer et revitaliser notre village ?
Nous avons eu 9 retours, ils sont répertoriés dans le document de synthèse diffusé en amont de cette
réunion. Ce document de synthèse est aussi joint à ce compte-rendu.

Au sujet du Skatepark, un projet d’amélioration visuel est en cours :
Notre commune a répondu à l’appel du SPM concernant un projet d’éducation artistique et culturelle
visant à valoriser le patrimoine industriel Mauriennais.
Ce projet est en partenariat avec plusieurs acteurs locaux et des artistes peintres muralistes du
collectif de La Maise.
Au printemps 2021, il sera organisé

des ateliers de création et de réalisation d'œuvres avec les

habitants et les artistes en six points du territoire Cœur de Maurienne Arvan.
Pour Albiez-le-Jeune, nous avons proposé le site du skatepark pour mettre en œuvre ce projet, afin
d’améliorer et finaliser le visuel de la rampe. Notre proposition est de masquer la structure métallique
avec un panneau de bois qui pourrait être le support de la fresque.
L'association La Fourmilière, l'Espace Jeunes de la 3CMA et la Maison Sociale du Département Maurienne se chargeront de mobiliser leurs publics autour des ateliers sur chacun des 6 secteurs. Les
participants seront invités à imaginer des visuels en rapport avec la thématique du patrimoine
industriel mauriennais. Ces trois partenaires mobiliseront également du personnel pour encadrer les
participants ainsi que des véhicules pour les emmener sur les lieux des ateliers et sur les sites à
peindre.

Finalisation des dossiers débutés par la municipalité précédente :
Le dossier Réfection des façades de la mairie a débuté à l’automne 2020. Il implique l’enfouissement
des réseaux (électricité et téléphone) qui arrivent sur le mur de la mairie. Cette première tranche de
travaux a débuté, les tranchées ont été réalisées et les fourreaux devant recevoir les réseaux ont été
enfouis. Une fois que la dépose des câbles sera réalisée, la façade pourra être repeinte. Les travaux
doivent redémarrer au printemps.
Le dossier Adressage a lui aussi été repris par notre équipe. Dernièrement, vous avez dû recevoir
votre nouvelle adresse. La pose des panneaux de rue et des plaques de numérotation des maisons sera
finalisée ce printemps.

Gestion de l’espace publique / urbanisme
Ce point doit être associé et pris en compte dans la réflexion que nous menons sur le développement et
le revitalisation du village. C’est un sujet transversal aux 3 axes de travail (Lieu d’accueil / Zone de
loisir / Activités de plein air).

Création de 3 groupes de travail :
Au vu des différents sujets abordés et afin de faciliter l’avancement des dossiers, nous proposons la
création de 3 groupes de travail
- Revitalisation du centre du village, lieu d'accueil, gestion de l'espace public,
- Activités de plein air,
- Zone de loisirs,
Nous invitons chacun des participants à ce comité consultatif à s’inscrire dans un des groupes (à
minima).
Activités de plein air

Groupes de
travail

Revitalisation du centre du
village

Participants

C. Pourprix, P. Basso,
M. Smyth, M. Arnaud,
W. Grangier, M. Brunet,
B. Roussel, D. Bouvier,
B. Roussel, M. Smyth, A. W. Grangier,
Gorré, O. Duquesnois,
P. Basso, A. Dussud.
M. Berchet.
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Zone de Loisir

M. Smyth, M. Arnaud, M.
Brunet,
O. Duquesnois,
A. Dussud,
M.-C. André,
W. Grangier,
P. Basso, C. Pourprix.

Samedi 6 février 2021 Vendredi 12 février 2021 Vendredi 19 février 2021
16h
à 18h
à 18h

Une convocation et une autorisation de déplacement (si besoin) seront envoyées avant les réunions à
chaque participant.

